
	  

	  

 

	  

 

	  

	   Colorie	  la	  case	  	   en	  rose	  s’il	  s’agit	  de	  Elise	   	  	  	  	  	  	  	  en	  bleu	  s’il	  s’agit	  de	  Nicolas.	  

Le	  farceur	  attrapé	  
	  

Mercredi	  après-‐midi.	  Quatorze	  heures.	  

Nicolas	  et	  sa	  sœur	  ne	  savent	  que	  faire	  en	  attendant	  leurs	  invités.	  
	  

«	  -‐	  Tiens,	  je	  vais	  te	  faire	  un	  tour,	  dit	  Nicolas.	  

Donne-‐moi	  un	  jeu	  de	  cartes.	  

Il	  y	  a	  en	  un	  sur	  la	  cheminée	  derrière	  toi.	  

Prends	  une	  carte	  et	  remets-‐la	  dans	  le	  paquet.	  »	  
	  

Elise	  fait	  ce	  que	  lui	  demande	  son	  frère.	  

Elle	  choisit	  une	  carte,	  la	  regarde	  et	  la	  glisse	  au	  milieu	  du	  jeu.	  

Puis	  Nicolas	  ferme	  les	  yeux,	  mélange	  les	  cartes	  soigneusement	  avant	  de	  les	  retourner	  
une	  à	  une.	  
	  

«	  -‐	  C’est	  celle-‐là,	  déclare-‐t-‐il	  en	  montrant	  le	  roi	  de	  pique.	  

-‐	  Tricheur	  !	  

-‐	  Mais	  non,	  petite	  sœur	  chérie,	  c’est	  ça	  la	  magie	  !	  

-‐	  N’importe	  quoi	  !	  dit-‐elle	  en	  haussant	  les	  épaules.	  Tu	  as	  regardé	  dans	  la	  glace	  derrière	  
moi	  !	  Tu	  crois	  que	  je	  ne	  t’ai	  pas	  vu	  !	  Tu	  me	  prends	  pour	  une	  idiote	  !	  »	  
	  

Nicolas	  est	  vexé,	  il	  ramasse	  rageusement	  les	  cartes.	  

	   	  

Identifier les personnages d’un texte A AR ECA NA 

Comprendre un texte lu silencieusement et répondre à des questions A AR ECA NA 
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1	   De	  qui	  s’agit-‐il	  ?	  

	  



	  

• Quels	  sont	  les	  deux	  personnages	  de	  cette	  histoire	  ?	  

	  

• Quand	  se	  passe	  cette	  histoire	  ?	  

	  

• Où	  se	  trouve	  le	  jeu	  de	  cartes	  ?	  

	  

• Nicolas	  est-‐il	  le	  petit	  frère	  ou	  le	  grand	  frère	  d’Elise	  ?	  	  

	  

• Recopie	  la	  phrase	  qui	  t’a	  permis	  de	  répondre	  à	  cette	  question.	  

	  

• Quel	  est	  le	  «	  truc	  »	  de	  Nicolas	  pour	  deviner	  la	  carte	  de	  sa	  sœur	  ?	  

	  

	  

2	   Réponds	  aux	  questions	  par	  une	  phrase	  :	  


